
Audience du 18 février 2019

Après  avoir  été  informés  en  fin  de  semaine  dernière  de  la  venue  dans  l’Yonne
d’Olivier Dussopt,  secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et des comptes
publics, nous avons demandé à être reçu en inter-syndicale.

Christophe  Guérin,  chef  de  cabinet  a  accordé  une  audience  aux  organisations
syndicales représentatives au sein de la DDFIP de l’Yonne en présence de Pascal
Barberet, représentant de la DDFIP.

Cette audience était, pour la CGT Finances Publiques, l’occasion de faire remonter
les préoccupations des agents de la DDFIP.

Parmi les différents points, nous avons abordé :

 La réforme de la fonction publique ;
 Le pouvoir d’achat ;
 L’adaptation des structures et du réseau ;
 Le quotidien des agents

Bien que sans surprise, les réponses faites par le chef de cabinet
sont pour le moins, particulièrement inquiétantes.
Ainsi, il affirme que « les Ministres ne pensent pas aux suppressions
d’emploi le matin en se rasant », et pourtant, il précise que le PAS
va participer à la réorganisation des services… Autrement dit, avec
la mise en place du PAS, les agents travaillant au recouvrement de
l’impôt n’auront « plus rien à faire » et nous les accompagneront s’ils
le  désirent,  soit  à  s’orienter  vers  une autre  administration,  soit  à
partir dans le privé… 



De même, le recours aux contractuels est une chance pour
les employeurs publics, ils pourront recruter pour deux ou trois
ans des personnels et les jeter comme des kleenex …

Quant  aux emplois  vacants,  les  préfets  de région pourront  préempter  les  postes
concernés et les proposer à des agents d’autres ministères…

Concernant le pouvoir d’achat, il concède que l’augmentation du
point d’indice coûterait beaucoup trop cher à l’État mais que PPCR
sera, selon lui, la réponse à toutes les demandes. 

Pendant plus d’une heure et demi, Monsieur Guérin nous a démontré ses talents
pour manier la langue de bois en essayant de nous faire croire que le seul but du
gouvernement est de garantir les acquis des fonctionnaires et d’améliorer la qualité
du service public…
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